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diplomatique aux Gouvernements d'Allemagne, d'Auti'iche-Hon-
grie, de Roumanie, de Russie et de Turquie, et sera mise a la dis-
position des organisations danoise et suedoise de la Croix-Rouge,
ainsi que du Comite International de Geneve et de l'organisation
de la Croix-Rouge norvegienne.

En foi de quoi les soussignes ont revetu le present procotole
de cloture de leurs signatures.

Fait a Copenhague le 2 novembre 1917.

Le President d'Honneur :
VALDEMAE

Prince de Dane-mark.

Le President :
HERLUF ZAHLE.

F B I E D E I C H , FEH. V. ROLSHAUSEN, von KOERNER, SPRINGER,
FISCHER, STUTZ EDLER von HARTENWEHR, von RAABL,

R. FREIHERR von S LATIN, P. Kiss DE NEMESKER, BR. L.

PUTHON, HARALD HOEFFDING, M. V. PHILIPSEN, A. G.

FLORESCO, F-m. N. LAHOVARY, Jean M. DEMETRESCO,

A. KALICHEVSKY, Comte BENNIGSEN, Colonel OBE-

ROUTCHEF, C. C E D E R C R A N T Z , HUSSEIN R-AOUF, IZZET.

ETATS-UNIS

La Croix-Rouge am6ricaine et la guerre '

L'cEuvre entreprise par la Groix-Rouge americaine est
si formidable qu'il est malaise de la decrire. Seule une serie
<le chiffres, qu'il faudrait encore constamment tenir a jour,
permettrait de l'embrasser d'un coup d'ooil. Nous ne pou-
vons ici. que dormer quelques apercus sur tel champ de
travail determine ou telle organisation speciale. Et c'est
ce que nous fournit le bulletin hebdomadaire de la Groix-
Houge, ainsi que les copioux numeros du Red Cross Maga-
zine s.

1 D'apres The Red Gross Magazine et The Bed Cross Bulletin.
1 Voy. aux Ouvrages recus, p. 2.
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Recrutement de membres et developpement de Vceiwre

Le chiffre des membres de la Groix-Rouge avait atteint.
en septembre 1917, l'enorme total de 4 millions, repartis
en 2600 sections.

Une vaste campagne a ete entreprise pour augmenter dc
10 millions, a Noel, le chiffre des membres. La veille do
Noel, au soir, un petit drapeau transparent a Croix-Rouge
devait etre place contre la fenetre de toute famille comp-
tant un membre de la Croix-Rouge dans son sein.

Non seulement on forme du personnel et on rassemble du
materiel, mais on dresse aussi des chiens sanitaires, qu'on
considere comme auxiliaires indispensables du service
officiel ou d'assistance volontaire. On l'appelle en Amerique
The canine Branche of the Army.

A San Francisco, les enfants des ecoles se taxerent volon-
tairement et genereusement a 5 cents par mois pour la
Croix-Rouge. De tous cotes, on peut dire, chez les grands
comme chez les petits, les plus jeunes comme les plus ages,
se manifestent l'interet et le devouement pour I'omvie de
la Croix-Rouge sous une forme ou une autre.

L'effort naval

La preparation de la Croix-Rouge en vue de porter secours
sur mer a necessite un effort gigantesque. Nombre de bateaux
de commerce ou de voyageurs ont ete transformes en navires-
hopitaux. Un personnel special a ete instruit et exerce.
Enfin du materiel sanitaire en quantites considerables a
ete accumule pour suffire aux besoins. En quelques mois
5 hopitaux de base, 6 stations navales, 35 detachements de
nurses pour la marine et de nombreux detachements auxi-
liaires ont ete constitues. Le service d'approvisionnement
en materiel sanitaire repartit geographiquement entre les
differents comites de sections (Chapters) la charge d'alimen-
ter les navires-hopitaux.

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 431.
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La mobilisation des Boy Scouts

En Angleterre, lorsque la guerre eclata, le general Baden
Powel, l'initiateur et le chef des eclaireurs anglais, en
rasseinbla r>,000 et vint offrir ses services au minis-
tere de la Guerre. En Amerique, il y avait 600,000 gar-
cons qui avaient prete le serment d'eclaireur de faire
leur devoir envers Dieu et la patrie. Leur lei leur interdit
de toucher un fusil, niais on les utilise pour une foule de
services a rendre, cornme messagers, distributeurs, pour
porter rapidement les premiers soins aux malades, et surtout
pour accroitre la production du sol en haricots, dont la
demande etait generate. Et le motto fut le suivant : Tout
eclaireur doit nourrir un soldat. On les chargea de distribuer
l'appel en faveur de 1'emprunt de la liberte et de faire
signer.des bulletins de souscription : en 4 jours ils avaient
collecte plus de 18 millions de dollars. On les fit cooperer
au recensement de 20 millions de menages en vue de la
mobilisation civile et de determiner 1'apport que chacun
pouvait ollrir a l'alimentation generale. Enfm ils gardent
les cotes en cooperation avec les hommes affectes a ce
service dans chaque district. Et comme les chevaliers de
la Table ronde, ces garcons ayant volontairement fait ser-
ment de rendre service font un bel apprentissage de devoue-
ment clievaleresque.

La Croix-Rouge et les Unions chreliennes

Les Unions chretiennes ont joue et jouent encore un role
important au milieu de la guerre *. La puissante organisa-
tion des Y. M. G. A. en Amerique, conduite par le Dr John
II. Mott, n'est pas restee en arrieje ; elle a offert ses services
an President Wilson, et M. Henry Davison, le president
du Conseil de guerre de la Croix-Rouge, a declare que la
Groix-Rouge, bien loin d'entrer en conflit avec les Unions

1 Voy. la mention que nous en avons faite, T. XLVIII, 1917,
p. 259, T. XLVI, pp. 323, 4 79 etc.
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chretiennes, coopererait partout avec elles. On sait que leur
travail consiste a edifier des baraques ou foyers de soldats,.
dans les camps d'instruction comme parmi les prisonniers,
de leur procurer les distractions saines, intellectuelles et
recreatives qu'il leur faut, de leur fournir gratuitement le
necessaire pour ecrire et des lectures appropriees, et surtout
de creer autour d'eux, par la presence d'un ou de plusieurs
secretaires qualifies, attaches a ces foyers (huts) l'atmos-
phere morale et l'impression de famille qui sont un des
besoins, en meme temps qu'une des forces. necessaires au
soldat. Un « conseil de guerre » des Unions chretiennes fut
forme avec 200 membres, pris parmi les liommes les plus
competents, et un fonds de 4% millions de dollars fut
constitue pour accomplir l'ceuvre tant en Amerique qu'en
Prance. Au milieu d'aout 1917, 80 secretaires ou aides-
secretaires americains travaillaient en France, et Ton pre-
voyait l'augmentation de leur nombre a raison de 1 par
1,000 hommes de troupe, ainsi que l'amenagement d'un
batiment ou foyer par 5,000 hommes.

La Croix-Rouge et l'Armee du Salul

La Groix-Rouge a conclu avec l'Armee du Salut, en
Amerique, un arrangement en vue d'assurer une collabo-
ration efficace entre ces deux institutions, notamment
pour la fourniture d'articles de pansement et des secours
les plus demandes a l'heure actuelle. Cette convention est
resumee dans une lettre'de M. Eliot Wadsworth, president
du Comite central de la Croix-Rouge a Miss Evangeline
Booth, commandante de l'Armee du Salut.

Les fonds de guerre au 1" novembre 1917 et la collaboration
a l'ceuvre des Allies

Le gigantesque travail que la Groix-Rouge americaine a
entrepris dans son propre pays ne l'empeche pas de contri-
buer efflcacement et grandiosement a la tache des Croix-
Rouges alliees.

Elle a continue a envoyer du materiel sanitaire en Italic et
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en Russie, pour etre utilise sur'place par les commissions
americaines qui fonctionnent dans ces pays. Non moins de
3 millions de litres de lait condense ont ete prepares pour
alimenter les bebes de Russie. Us portent l'inscription : De
la libre Amerique a la libre Russie.

Voici, au surplus, quelques chiffres au ler novembre 1917 :
Le fonds de guerre s'elevait a $ 79,895,355, dont 9,129,389

etaient reserves pour l'oeuvre locale des sections.
Restaient, en chiffres ronds, 70 millions de dollars. Sur

cette enorme somme 27 millions de dollars ont ete attribues
a l'ueuvre a l'etranger, soit : France, 19,500,000 ; Belgique,
720,000 ; Russie, 1,430,000 ; Serbie, 493,000 ; Roumanie,
1,518,000 ; Italie, 550,000 demandes par le Major Murphy,
qui prend la direction de l'oeuvre dans ce pays ; Grande-
Bretagne, 1,066,000 ; Armenie et Syrie, 1,800,000 ; divers,
113,000.

Departement de la Croix-Rouge en Belgique

La Croix-Rouge americaine a constitue un Departement
pour la Belgique, le Gonseil de guerre ayant vote une
allocation de 590,000 dollars a cet effet. La tache a ete
confiee a M. Ernest P. Bicknell, ancien directeur en Ameri-
que de l'couvre des secours civils. Des depots d'approvi-
sionnements sont crees le long des canaux, d'oii le ravitaille-
ment s'opere par bateaux ou par automobiles. La Groix-
Rouge se preoccupe specialement des enfants au-dessous
de 14 ans, en vue de leur assurer dans les hotels, sous le
patronage de la reine, l'hospitalisation necessaire.

Le travail en France

Sur le front de France, 20 dispensaires ont ete etablis
pour ameliorer les conditions hygieniques de la population
civile, avant l'arrivee des troupes americaines.

Le service hospitalier alimente en medicaments 3,423
hopitaux militaires francjais, et le service chirurgical fournit
des pansements a 2,000 lazarets.

En cooperation avec la Croix-Rouge francaise, la Groix-



— 140 —

Rouge americaine entretient des cantines 011 30,000 soldats
sont servis journellement.

Elle prepare des stations de repos dans les gares princi-
pales, et organise la fourniture de membres artiflciels.

Elle a amenage un refuge et un hdpital pour enfants, en vue
de proteger ceux-ci, dans la zone des armees, contre le danger
des gaz et des obus ; et un dispensaire medical mobile leur
procure les secours necessaires. Toute une organisation de
secours medicaux a ete creee a Evian, en faveur des enfants
de refugies ou evacues des regions francaises envahies.
arrivant dans cette ville a raison de 500 par jour environ.

Elle etablit des stations pour la lutte contre la tuberculose
infantile et a acheve un grand sanatorium de 1,000 lits
pres de Paris.

Toute une ceuvre de distribution de vetements pour
l'hiver a ete mise sur pied en faveur des refugies dissemines
dans la France libre. Des centres de repartition leur four-
nissent de la nourriture, de la lingerie, des instruments
agricoles, etc.

La Groix-Rouge collabore avec des agences francaises pour
la reconstruction de villages, en vue de l'hiver, et en fournis-
sant aux habitants des maisonnettes transportables.

Pour les Beiges, des magasins sont etablis pres du front
beige, et une cooperation est fournie a la reine de Belgique
dans son ceuvre en faveur des enfants.

Des depots d'approvisionnement ont ete constitute,
d'une capacite de 100,000 tonnes ; 200 tonnes arrivent jour-
nellement en articles divers. Le personnel de transport
pour ces vivres et secours est de 400 personnes, et peut
acheminer, grace aux 400 automobiles de la Groix-Rouge,
350 tonnes de secours a destination chaque jour.

La Groix-Rouge prepare enfm un service d'automobiles a
travers la Suisse pour amener les grands blesses et les rapa-
tries d'Allemagne en Prance.

Pour les prochains six mois, elle prevoit une depense de
30 millions de dollars.

Enfm elle a porte secours aux naufrages du navire trans-
porteur de troupes Les Antilles, qui avait ete touclie par une
torpille.



— 141 —

Le travail a Berne

On sait que la Croix-Rouge americaine a etabli un bureau
central a Berne, en vue de secourir les Americains prison-
niers en Allemagne. Ge bureau prepare la nieme ceuvre de
secours, envoi de colis, recherches, creation de comites
dans les camps etc., qui a ete institute deja pour les prison-
niers d'autres nations. Pour l'envoi de pain, la farine est
expediee par la Croix-Rouge americaine a Paris, et les miches
sont cuites a Berne. Le bureau de Berne s'est installe a Bum-
plitz, a 5 km. de Berne, oil il a loue des locaux appropries. La
presidente est Mrs Pleasant A. Stovall, et le directeur general
M. E. L. Dresel.

FRANCE

Nouvelles de la Croix-Rouge fran$aise

IM mission sanitaire en Roumanie 1

Le rapport presente a l'assemblee generate du 22 juil-
let 1917 2 avait deja fait mention de ce detachement sani-
taire envoye en novembre 1916, sous la direction du vicomte
d'Harcourt, en Roumanie, grace aux fonds collectes par
le Figaro. Devant les difflcultes du ravitaillement et l'im-
possibilite de trouver dans la ville de Jassy, submergee
par la retraite du gouvernement et des habitants de Buca-
rest, un local approprie, il fallut renoncer a poursuivre
directement cette entreprise genereuse. Le reliquat des
fonds verses par les donateurs, environ 200,000 fr., fut remis
a la reine de Roumanie, presidente d'honneur de la Croix-
Rouge roumaine. La reine Marie en exprima toute sa recon-
naissance et l'affecta a l'entretien de l'hdpital de Jassy,

1 D'apros le Bulletin de la Societe fran^aise de secours aux
blesses militaires.

2 Voy. T. XLVI.II, 1917, p. 431.


